
Présentée par la Société historique de Disraeli
en collaboration avec la Ville de Disraeli. 

Dans la brochure Notice historique de 1946, L’Abbé Robert Tardif 
indiquait la présence de 10 magasins généraux dans la 
municipalité, du jamais vu dans toute la région. Le magasin général 
a été surtout remplacé par des magasins de détail, qui n’offraient 
alors qu’une gamme de produits plus spécialisés : fruits et légumes, 
épicier, magasin de vêtements, quincaillerie, bijoutier, garages, 
5-10-15 et autres. On ne retrouvait pas moins de 243 commerces 
dans les limites de la municipalité. Tout ce qu'il faut pour la 
présentation d'une exposition-souvenir d'une époque!

Dimanche le 29 septembre à 14 h 
Cabaret des arts, 310, rue Laurier Disraeli à l'extérieur* 

Amoureux de la chanson, interprète et musicien d’expérience, comédien et 
animateur, André Thériault a présenté de nombreux spectacles à la grandeur 
du Canada. À travers son parcours, il a polie, pièce par pièce, une diversité 
impressionnante d’extraits des répertoires rassembleurs des grands 
chansonniers du Québec. Depuis 2008, il a présenté plus d’une centaine de 
concerts entièrement dédiés aux chansons de Félix Leclerc.

Incontournable de la chanson francophone, Félix Leclerc est irremplaçable et 
son oeuvre est immortelle. Ses chansons voyagent encore aujourd’hui portant 
en elles une sensibilité toujours aussi forte, toujours aussi pertinente.

SPECTACLE GRATUIT À 14 H 
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ANDRÉ THÉRIAULT
LE TOUR DES ÎLES, HOMMAGE À FÉLIX LECLERC

HEURES D’OUVERTURE : 
Vendredi : 12 h à 21 h
Samedi : 10 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 16 h

ENTRÉE GRATUITE

27 AU 29 SEPTEMBRE
CABARET DES ARTS DE DISRAELI 
310, RUE LAURIER 

NOS PARTENAIRES

EXPOSITION  I  SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE DISRAELI 

*salle J.N. Plante en cas de mauvais temps,
888 rue Saint-Antoine, Disraeli

Beaulac-Garthby • St-Joseph-de-Coleraine
Gesconel • Uniprix • Paroisse de Disraeli

Nutech •Aubert et Morency Notaire


